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Trophée Sécurité 2013 du SFIC
L’Usine de Port-la-Nouvelle à nouveau récompensée
L’usine Lafarge de Port-la-Nouvelle (Aude) vient de recevoir le
Trophée Sécurité pour l’année 2013 décerné par le Syndicat
Français des Industries Cimentières (SFIC), en présence de
Fabrice Copin, Directeur environnement de l’Association
Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques (ATILH),
Anne Bernard-Gély, Délégué Général du SFIC et Philippe
Babey, Directeur Général des Opérations Lafarge Ciments.
Cette nouvelle distinction démontre ainsi la pertinence de la
politique et des actions menées par le site industriel (déjà
récompensé en 2010) en matière de sécurité au travail.

TROPHÉE SFIC SÉCURITÉ : L’ENGAGEMENT DE TOUS RÉCOMPENSÉ
Parmi les 9 cimenteries françaises qui n’ont constaté aucun accident du travail avec arrêt sur l’année 2013, le Prix
a été décerné à celle qui conjugue à la fois la meilleure performance sécurité sur les 3 dernières années et le taux
le plus bas de fréquence d’accidents avec et sans arrêt.
Véritable baromètre en matière de prévention des risques, le Trophée est l’occasion de saluer chaque année
l’engagement de toute une équipe. « Dans notre usine, priorité est donnée à l’interdépendance. C’est en prenant
conscience que la sécurité de tous dépend des actes de chacun que le site de Port-la-Nouvelle est parvenu à
réaliser de véritables performances », explique Didier Vinchent, directeur de l’usine.
"Port-la-Nouvelle est la cimenterie la plus récente de France" précise par ailleurs Philippe Chéron, Directeur
Développement Santé/Sécurité Ciment chez Lafarge France. "Construite en 1971, sa ligne de cuisson a fait l’objet
d’importants travaux de rénovation en 1998, lui permettant ainsi de devenir l’une des plus performantes du pays ".

JUIN : LE MOIS DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ CHEZ LAFARGE FRANCE
La remise du Trophée Sécurité du SFIC intervient quelques jours avant le mois de la santé et de la sécurité
organisé par Lafarge France. Chaque année au mois de juin, depuis 7 ans, l’entreprise organise en effet des
manifestations et des activités, telles que des ateliers interactifs dans lesquels sont associés riverains, familles et
parfois clients.
Cet événement complète un dispositif existant très important : mobilisation du management, engagements
individuels et collectifs, analyses des risques… Il vient également s’ajouter aux nombreuses formations et sessions
d’information, telles que les quarts d’heure sécurité hebdomadaires sur chaque site, dont l’impact dans l’analyse et
la réduction des risques d’accidents et l’amélioration des comportements est prépondérant.
Parce que la santé et la sécurité de ses collaborateurs et sous-traitants sont une priorité absolue, le Groupe se
situe parmi les entreprises les plus sûres de son secteur. Fort de cette position, Lafarge s’est parallèlement fixé
deux objectifs ambitieux :

atteindre le niveau « zéro accident » et « zéro maladie professionnelle » ;

faire partie des groupes industriels mondiaux qui affichent les meilleures performances en matière de santé et
de sécurité.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
À propos de la cimenterie Lafarge de Port-la-Nouvelle
L’usine de Port-la-Nouvelle, située dans l’Aude (11), en Languedoc-Roussillon, fête son 43ème anniversaire cette année. Avec ses 100
salariés, elle fait partie du dispositif industriel français du Groupe Lafarge, composé de cimenteries et de stations de broyage.
Pionnière dans l’utilisation de combustibles alternatifs depuis la fin des années 1980, la cimenterie atteint aujourd’hui des records en matière de
combustibles alternatifs, avec 2/3 de ses besoins couverts par la valorisation de déchets, et particulièrement des pneus usagés et des déchets
solides broyés. Le seuil de 5 millions de pneus valorisés a été dépassé au printemps 2009, soit l’équivalent du parc automobile actuel du Grand
Sud.
À propos de Lafarge France
La France est le berceau historique du Groupe depuis 1833. Les 3 activités (ciments, granulats, bétons) de Lafarge sont réparties sur
l’ensemble du territoire national et comptent plus de 5 300 salariés et 450 sites. Les ressources minérales sont extraites dans les carrières puis
transformées dans les usines et les centrales pour produire ciments et bétons.
Lafarge France propose des matériaux et solutions innovants pour contribuer à construire des villes meilleures avec infrastructures, hôpitaux,
bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de développement durable, Lafarge France agit en faveur de la biodiversité, de l’économie
d’énergie ou encore de la préservation des ressources naturelles. Depuis 2012, cet engagement est reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la
Biodiversité) par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Des informations plus complètes sur Lafarge France peuvent être obtenues sur son site Internet : www.lafarge-france.fr
À propos du Groupe Lafarge
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d’affaires de 15,2 milliards d’euros en 2013, avec une présence dans
62 pays et 64 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes dans le
monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées.
Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations,
au service de la construction durable et de la créativité architecturale.
Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site internet : www.lafarge.com
À propos du SFIC
Le SFIC regroupe les fabricants de liants hydrauliques (ciments, chaux hydrauliques, liants routiers). Il intervient dans les domaines généraux,
économiques, sociaux et de défense de la profession, en harmonisant et en coordonnant les actions de cette dernière. Son Bureau décide des
orientations et des actions mises en œuvre par le Syndicat, Cimbéton ou l'ATILH.
Le syndicat récompense depuis une trentaine d’années les meilleures cimenteries de France en matière de sécurité. En 2013, parmi les 39
cimenteries françaises, 10 n’ont déploré aucun accident et ont pu ainsi concourir au Trophée.

CONTACTS

LAFARGE
Didier VINCHENT, directeur de la cimenterie
Avenue de l’Occitanie
11 210 Port-la-Nouvelle
04 68 40 41 31
didier.vinchent@lafarge.com
CLC COMMUNICATIONS
Jérôme Saczewski/Elisabeth Meston/Marion Sarrio
6, rue de Rome - 75008 Paris - Tél. : 01 42 93 04 04 - Fax : 01 42 93 04 03
E-mail : j.saczewski@clccom.com; e.meston@clccom.com; m.sarrio@clccom.com

PAGE 2/2

